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Il



ai tenu à meffre,

moi même, ce nou-

R^ vel ouvrage, sous

ies yeux du lecteur

inconnu qui le feuiliefiera. J'ai

préféré m'adresser à lui directe-

ment, face à face, plutôt que de

confier cette tâche à uq ami, le-

quel, eq homme bieq élevé, se

serait cru obligé, eq me présen-

tant, d'employeur les éloges habi-

tuels.

Ses dessins et les croquis qui

remplissent ces feuilles ^°^^ 1^ 'ré-

sultat du labeur d'uq certaiq nom-

bre d'années de ^û- vie d'architecte

eq Catalogne, au nord-est de r€s-

pagne. Ce pays limitrophe de la

france, ou pour mieux dire, qui

s'introduit eq terre française, n'est

pas coupé, comme il parait l'être,

par les p'yrénées, car, ces monta-

gnes, P°^'r rioiiS, ^^ ^°'^t P'^S 1'^

frontière, m.ais la colonne verté-

brale de la patrie.

Ces travaux appartiennent à une

école qui a pris naissance eq ce

coiq du monde, principalement à la

chaleur d'une ville: Barcelone, qui,

eq uq demi-siècle, est devenue l'une

des pl'^S peuplées de la J/féditer-

ranée.



Sa fraditloq artisfiquede ses ^'^o-

les gothiques et romanes s'était

presque interrompue erj Catalogne:

l'invcsioq de la Renaissance, au

milieu de sa pauvreté etde sa déca-

dence, était passée par là. presque

la moitié du XIX' siècle s'écoula,

ne reflétant que pauvrement les

styles délicats des écolesfrançaises.

€q se réveillant dans une vie nou-

velle, exubérante de richesses, la

Catalogne voulut se parer aussitôt

des splendeurs d'uq art qu'ilfallait

créer, improviser, pour lui permet-

tre d'élever une grande cité.

€t, ainsi, à la hâte, s'improvisa

l'enseignement architeclonique, et,

plus à la hâte encore, se formèrent

les maîtres et se créèrent les écoles.

î)ans ce milieu, chacurj agissait à

sa guise, travaillait à sa fantaisie,

soit eq cherchant la restauratio/].
\xLXt'f

d'ailleurs impossible, d'uq nouvel

art roman, soit eq important l'école

néo-gothique française de Viollet-

le-j)uc, soit eq songeant à créer

uq art nouveau puisé eq Jîlle-

magne, eq j/iutriche et eq france;

eu encore eq formant uq ensemble

rationel d'extériorisatioq du maté-

riel et de la structure.

€t, de tout cela, ce que peut-être,

entre tous, nous avons créé de plus

positif, c'est uq art moderne pre-

nant pour base notre art tradition-

nel, orné des beautés des matériaux

nouveaux, résolvant avec l'esprit

rationnel de notre art ancieq les

besoins du jour, le poussant vers

quelques-unes des exubérantes dé-

corations m,éridionales, et même,

lui infiltrant certaines ornementa-

tions mauresques ou quelques ^û'"

gués visions de l'€xfrème Orient, et



uq cachet purement local, bieq dis-

tinct de tous les autres.

Cette œuvre est le fruit d'uq

travail collectif, d'une collaboratiori

de visionnaires inconscients, de

prédécesseurs conscients, de maî-

tres Ê'/ d'élèves, fortifiée par une

renaissance littéraire et historique,

qui lui a permis de faire pénétrer

la lumière de l'art jusque dans l^S

ateliers des métiers, Ç^h '^^^'^ i'^^-

chitecture, ont ressuscité et surgi

des sépulcres dans lesquels ils gi-

saient, pour coopérer à notre œuvre

artistique.

€t cet art que nous créions entre

tous, sans nous ^7 rendre compte,

l'ai-je vu plus défini, que chej nos

artistes, chej les étrangers dont les

regards de surprise reflétaient les

splendeurs de notre œuvre collective.

C'est ce qui m 'a induit à recueil-

lir des feuilles pi'ètes à être jetées

au panier, et qui mériteraient peut-

être de disparaître; mais, j 'ai brisé

de traditionnelles retraites et la mo-

destie du foyer afirj de les repro-

duire, dans le b^i de propager une

partie de cet art de la Catalogne,

eq y apportant ma petite part

Je les publie telles qu'elles sont.

Ses unes renferment la première

ébauche d'une idée qui prend nais-

sance; les autres reproduisent par

la photographie l'œuvre effectuée

avec l'aide de mes camarades d'a-

telier et de mes compagnons des

divers métiers de la construction,

tous collaborateurs des travaux,

ceux-ci, plus ou moins finis, ceux-

là, plus ou moins rudimentaires.

J'ai voulu ainsi les présenter.



simplement, tels qu'ils sont, quelle

que soit leur valeur, dépourvus de

minutieux détails, évitant qu'uq

rendu soigné, les fasse paraître

meilleurs.

€t, dois-je le dire, j'ai été en-

couragé à réaliser cette entreprise

par le désir de figurer moi-m,ême,

dans <^^fl^ œuvre de progrès ^'^J

jeunes architectes qui rêvent de

créer uq art nouveau caractéristi-

que de leur natioq. Sorsque je

recevais les albums °" I^S cahiers

publiés eq d'autres P^ys, créateurs

d'une architecture nouvelle, basée

sur lepropre de leur propre patrie,

il me paraissait que ma Cata-

logne aimée, pouvait, et devait

aussi, prendre part à ces travaux

de toute l'€urope.

S

m

€t j'ai voulu qu'elle y figurât

par moq labeur modeste, qui n 'a

pour valeur que celle qui découle

de la part intégrante lui revenant

dans ^^1 ensemble d'art moderne et

historique de la Catalogne, que

nous formons entre tous, que nous

créions par notre œuvre commune,

comme symbole d'une heure de

splendeur de notre époque.

W^J^^-^ lJia^

—

Barcelone, î" mars 19ù^.
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